
6400 AVENUE AUTEUIL, BUREAU 100 • BROSSARD, QUEBEC J4Z 3P5 • TEL. NO.: 1 866 550-2444 • WWW.SECURIGLOBE.COM

SécuriGlobe est fier de présenter une nouveauté au sein de l’industrie de 
l’assurance voyage. La franchise décroissante.

SécuriGlobe, le plus important distributeur d’assurance voyage au Canada offre des rabais importants 
aux voyageurs en proposant le tout premier programme de franchise décroissante en assurance voyage.

À MONTRÉAL LE 20 AOÛT 2013. SécuriGlobe est la seule compagnie sur le marché de l’assurance voyage à offrir une 
franchise décroissante. Ce programme avant-gardiste exclusif à SécuriGlobe permet aux voyageurs d’économiser sur leur 
franchise ainsi que sur leur prime pour chaque année où ils auront voyagé sans avoir de réclamation.

Avec le produit MedGuard, SécuriGlobe s’est associé à TIC Travel Insurance Coordinators Ltd. afin d’offrir ces rabais uniques 
sur le marché. Ce nouveau programme, permettra aux voyageurs de voir leur franchise diminuer de 20% par année si aucune 
réclamation n’est ouverte. De plus, ils recevront un rabais de 20% sur leur prime en adhérant à ce programme. Après 5 an-
nées consécutives, cette franchise disparaîtra tout en conservant le rabais de 20% sur la prime.

Selon Craig Spencer, Directeur des produits et de la souscription à Travel Insurance Coordinators Ltd. : « C’est une excel-
lente récompense pour les clients fidèles qui voyagent chaque année sans ouvrir de réclamation. Nous pensons que les gens 
trouveront un réel avantage à ce programme en voyant leur franchise littéralement disparaître au fil du temps ».

La franchise décroissante, comment ça marche ?

Pour un assuré ayant une police avec 1 000$ de franchise, après un an sans réclamation, cette franchise sera diminuée de 
20% en passant à 800$ tout en bénéficiant du 20% de rabais sur la prime. L’année suivante la franchise passera à 600$, 
puis à 400$ et ainsi de suite. En revanche, le rabais de 20% sur la prime ne disparaît pas avec les années. Après 5 ans sans 
réclamation, la franchise sera donc de 0$.

D’après Patrick Lavoie, Vice-président des ventes et du développement à SécuriGlobe : « La franchise décroissante offre la 
plus grande économie à long terme disponible dans l’industrie. Les voyageurs adhèreront à ce programme étant donné qu’il 
est unique sur le marché, ils verront ainsi leur franchise diminuer au fil des années pour disparaître totalement après 5 ans 
tout en conservant un rabais de 20% sur leur prime d’assurance.

À PROPOS DE SÉCURIGLOBE
SécuriGlobe est le leader en distribution de produits d’assurance voyage. Sa mission est d’aider les consommateurs à se 
procurer la meilleure protection afin de couvrir leur investissement tout en bénéficiant des meilleurs tarifs du marché. Un 
service à la clientèle très expérimenté sera en mesure de vous guider à travers les différents produits disponibles afin de vous 
proposer la couverture la plus adaptée à vos besoins.

Etabli en 1999, SécuriGlobe est le plus important distributeur d’assurance voyage d’Amérique du nord, comparant 14 assu-
reurs, soit une offre de plus de 300 produits différents et ce, afin d’offrir les meilleurs tarifs aux voyageurs. Avec plus de 250 
000 polices émises par an, SécuriGlobe a pour objectif de fournir un service et des produits de haute qualité. La compagnie 
assiste plus de 200 000 clients chaque année avec un réseau constitué de 1 800 partenaires et de plus de 14 assureurs 
différents.

Pour plus d’informations à propos de SécuriGlobe, veuillez visiter www.securiglobe.com ou appelez le 1-888-211-4444.

Pour toute demande de presse, veuillez contacter Patrick Lavoie, Vice-président des ventes et du développement au 1-866-
666-0060 (ext. 233) ou par courriel au plavoie@SécuriGlobe.com.
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